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Les actus du trimestre 
 

ESA-Caraïbes fait sa rentrée 

Les membres d’ESA ont le plaisir d’annoncer la création 

de l’association ESA-Caraïbes, qui alliera son action aux 

programmes soutenus par le fonds de dotation. 

L’association a pour vocation de promouvoir et de 

mettre en œuvre des projets de développement 

individuels et collectifs autour de la famille et de l’enfant, 

dans la logique du développement socio-économique et 

durable. 
 

Le Rotary Club de St Pierre et COBATY s’engagent aux 

côtés d’ESA  

Ces nouveaux partenaires ont accordé deux subventions 

à ESA. Ces soutiens financiers contribueront à la mise en 

œuvre du projet construction et du programme de 

soutien alimentaire mis en œuvre dans l’orphelinat My 

Father’s House. 
 

Soyez solidaires le 16 octobre ! 

Ce prochain 16 octobre, ESA célèbrera la journée 

mondiale de l’alimentation dédiée cette année « aux

 

systèmes alimentaires durables au service de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition ».  

Engagez-vous auprès 

d’ESA et contribuez au 

programme d’aide 

alimentaire afin que 

chaque enfant de 

l’orphelinat My Father’s  

House puisse bénéficier de repas équilibrés et 

adaptés à leurs besoins nutritionnels, soyez solidaires 

et faîtes un don ! 
 

Nouveau site d’ESA en ligne ! 

Le site internet d’ESA est désormais en ligne, vous 

pourrez y découvrir l’ensemble des programmes mis 

en œuvre, les actualités d’ESA ainsi que des photos 

des actions sur le terrain. Afin d’ouvrir notre action à 

un large public, le site est accessible en version 

française en anglaise. Rendez-vous sur : 

http://www.enfantsoleildavenir.org/

 

Enfants Soleils d’Avenir est un fonds de dotation ayant pour objet de soutenir des actions de santé, de développement 

et d’éducation autour de la famille et de l’enfant, plus particulièrement des actions en faveur de personnes en 

situation de précarité en Martinique, dans la Caraïbe et plus généralement dans le monde. 

Le point sur… le « Projet construction » d’ESA 

Sur un terrain acquis à Puy-Blain (Pétionville, Port-au-Prince) grâce à des donations 

privées, le directeur de l’orphelinat My Father’s House, le Pasteur Prédestin, a 

entamé des travaux de construction d’un nouveau centre d’accueil.  
 

A ce jour, si un certain nombre de travaux ont déjà été réalisés, ESA s’est engagé 

auprès de l’orphelinat afin de soutenir son projet, lequel prévoit la construction 

d’une école primaire et secondaire, le logement des 170 enfants et du personnel, 

un bâtiment administratif, les cuisines et un réfectoire.  
 

Objectifs du projet : 

� Rassembler l’ensemble des enfants dans une structure commune offrant 

des conditions adéquates et un environnement adapté à leurs besoins,  

� Réaffecter les dépenses liées à la location des différentes maisons 

d’accueil à l’alimentation, à l’amélioration des conditions sanitaires et à la 

scolarisation des enfants.  
 

Partenaires financiers: COBATY et le Rotary Club de St-Pierre 

www.enfantsoleildavenir.org 

Facebook : enfants soleils d’avenir 

contact@enfantsoleildavenir.org 
 

 

ESA remercie les nombreux donateurs et partenaires, qui par leurs dons, permettent le financement de ces projets au quotidien. 


